Randonnée du 11 Mars 2012 : Eyharce
- Pays Basque: Eyharce ( St Martin d’Arrossa ) - alt. 30 m., le

Jara - alt. 809 m.
- Carte IGN 1346 OT 37 points gps
- Balisage terrain: 1 trait jaune
- Temps: magnifique, juste une légère brume, ni vent, ni pluie,
ni brouillard.
- Distance parcourue: 18,200 km
- Montée totale: 890 mètres
- Heure de départ/début: 8.50 heures
- Heure d’arrivée/fin: 15.45 heures
- Participant (e)s: 40
*******************************************************

* 8.50 h: on part suivant la petite route qui file vers la gauche, après avoir traversé un affluent de la Nive on tourne à
droite direction « Esposa »
* 9.20 h: avons parcouru 1,470 h, altitude 255 m, ça avance « bon train », on se pose juste après le point gps 7, on
allège le costume.
* 9.30 h: point gps 8, distance parcourue 1,870 km, altitude 327 m, la piste est facile mais la pente est bien là.
* 9.45 h: point gps 9, « « 2,430 km, « 429 m, en 55 minutes on vient « d’effacer » 300 m, ça ne chôme pas les
conditions sont propices.
* 10.20 h: point gps 13, « « 4,150 km, « 521 m, c’est le début de la longue suite de zig-zag qui nous mènerons vers le
Jara, la pente est devenue « cool », on peut reprendre les conversations.
* 10.45 h: point gps 16, « « 5,660 km, « 624 m., les ultimes difficultés sont là, devant nous.
* 11.30 h: arrivons aux pylônes près du Jara, distance parcourue 8,100 km, altitude 808 m, nous avons mis 2.40 h
pour montée. Le vent étant absent, ce qui est rare en ces contrées, on pause-déjeune.
* 12.50 h: on repart
* 14.15 h: sommes de retour au point gps 11, on part vers la droite, et continuons une longue descente vers Eyharce.
* 15.45 h: la randonnée est terminée, nous avons mis 2.50 h pour parcourir les 10 km de retour.

